
Notre chaîne YouTube...
Une chaîne YouTube dédiée aux travaux de Pratiques Sociales a été créée. L’abonnement gratuit permet de rester informé de 
chaque nouvelle publication, également disponible sur le site Pratiques-Sociales.org (onglet « publication », item « vidéos »). 
Nouvel outil pour nourrir des réflexions et alimenter des pratiques grâce à des élaborations aussi argumentées et solides 
que possible. Tous commentaires et/ou propositions sont les bienvenus. 

Dernières vidéos publiées :

 •  Présentation de "Affaires sociales, questions intimes [Dunod, juin 2017]

 •  "Pratiques Sociales : du concept à l'association" 1/2

 •  "Pratiques Sociales : du concept à l'association" 2/2
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Informer des activités en cours et des projets du Réseau PRatiques sociales : 
écrits, journées à thème, réunions.

Former ceux qui voudraient travailler avec le leitmotiv « L’idéologie et l’inconscient font 
nœud ». Leitmotiv à tiroirs, à investir sans répit. Impossible de séparer ces deux logiques, 
de les imaginer étrangères l’une à l’autre - sauf pour des raisons de corporatisme profes-
sionnel ou d’aveuglement systématique. Superflu de parvenir à les lier, il est en revanche 
indispensable de comprendre comment ces logiques sont, quel que soit l’objet, la pratique, 
l’institution, de fait toujours déjà liées. C’est là le noyau dur de notre démarche transdisci-
plinaire, hors frontières académiques. C’est pourquoi former autrui implique aussi de se 
former soi-même - il s’agit de formation ininterrompue. Prétendre enseigner implique de 
savoir apprendre.

Associer, enfin, car PRatiques sociales ne fonctionne pas sans associer tous 
ceux qui, formateurs, travailleurs sociaux, psychologues et psychanalystes, sociologues, 
juristes… s’intéressent aux orientations transdisciplinaires. Aucune information, aucune 
formation ne vaut la peine sans eux. Cette association s’entend selon les disponibilités de 
chacun. 
Le présent numéro du PasDeCôté se lit comme un ensemble d’invitations - à vous mainte-
nant, cher-e lecteur-trice, de donner suite.

Vous souhaitez, vous avez envie d’écrire un article pour 
lePasDecôté. N’hésitez pas à vous joindre à nous et/ou à nous 
envoyer vos propositions de textes. 

Mode d’emploi : vous nous faites parvenir une proposition. Les 
membres du comité de rédaction vous renvoient des remarques, 
questions, suggestions, critiques constructives pour vous accom-
pagner dans l’élaboration de l’article. Vous pouvez les prendre en 
compte, sans pour autant être tenu de les accepter toutes. Le comité 
de rédaction se réserve le droit de publier ou pas votre production 
finale.
Bien entendu, dans cette tâche d’élaboration tous les participants 
n'ont pas les mêmes intérêts, ni des compétences identiques, ni des 
points de vue toujours convergents. Seule règle : prendre en compte 
les critiques sans en faire une affaire personnelle. C'est l'intérêt, 
justement, de ce travail de correction, rectification, rajustement - ce 
travail d'apprentissage réciproque est le moteur de cette publication. 
Les articles approuvés par le comité et l’auteur paraissent 
partiellement sur lePasDecôté et dans leur intégralité (avec 
signature de l’auteur) sur le site www.pratiques-sociales.org 

Informer, (se) former, associer Affaires sociales, questions intimes 
de Saül Karsz  (Paris, Dunod, juin 2017)   

Les affaires sociales sont collectives, institutionnelles, syndicales, politiques tandis que les questions intimes sont indivi-
duelles, privées, sexuelles, subjectives. Des disciplines spécialisées les étudient, des praticiens y interviennent. Mais dans 
le réel, ces affaires et ces questions ne sont nullement étanches les unes aux autres. Elles se recoupent, s’interpénètrent, 
s’excluent et s’hébergent réciproquement. Sans nullement se confondre, elles ne sont ni isolées ni isolables. 
Huit cas typiques le montrent. La vieillesse, représentation dominante de ce que les personnes âgées sont censées être, mais 
ne sont pas forcément ; la victimologie, discours répandu et mise en abyme ; la folie, indice que 
la normalité, nullement évidente, reste friable, conjoncturelle et même inquiétante ; le suicide, 
acte individuel commis uniquement en société et vis-à-vis de celle-ci ; la santé, à mi-chemin 
entre idéal inatteignable et compromis toujours bancal ; le projet (professionnel, de vie, 
pédagogique, etc.) et ses dimensions entrecroisées et dissemblables ; l’innovation sociale, 
sa nécessité, ses enjeux, ses mirages ; l’objectivité et la non-neutralité : deux logiques 
différentes qui peuvent donc parfaitement coexister, voire s’épauler.
Au terme (provisoire) de cette investigation sérieuse et menée avec humour, les affaires 
sociales deviennent aussi privées que les questions intimes s’avèrent politiques. Le savoir 
aide les professionnels à mener des pratiques davantage étayées.
Des présentations de l’ouvrage suivies de débats sont prévues dans différentes villes.

Ecriture individuelle 
Production collective 

Les Rencontres du Réseau Pratiques Sociales
Pratiques dites inclusives
en éducation, en travail social, dans la cité
Cité Saint-Martin / 4 rue de l’Arsenal / 75004 Paris [métro Bastille]
samedi 24 novembre 2017 de 9h30 a 17h

Quelle vraisemblance, quelle pertinence de la notion – de plus en plus répandue – d’inclu-
sion ?  Synonyme d’insertion, d’intégration, d’assimilation ou de tout à fait autre chose ?  
Pour repérer les enjeux théoriques et cliniques, pour consolider les avancées des pratiques, 
des intervenants spécialisés viendront dialoguer avec l’ensemble des participants.
Cyprien Avenel sociologue, Chris-
tian Lahemade directeur d’IME, 
Franck Peyrou inspecteur de l’édu-
cation nationale chargé de l’inclusion 
des enfants en situation de handicap - 
Grand témoin Saül Karsz, philosophe, 
sociologue, consultant.

Coût : participation de 45€ - déjeuner libre

La question du travail aujourd’hui  
Cité Saint-Martin / 4 rue de l’Arsenal / 75004 Paris [métro Bastille]
Echange-débat samedi 7 octobre 2017 de 9h30 a 12h30 - Entrée libre.

Réalité publique et privée, collective et personnelle. Cible de la réforme néolibérale du code 
du travail et des projets de revenu universel d’existence. Enjeu de conservation ou de trans-
formation sociétale. Opérateur central de nos vies familiales et de nos subjectivités. Mais 
au fait, que veut dire travail ? 
Nous en débattrons avec l’économiste et sociologue Bernard Friot « L’institution du travail 
entre salaire à vie et ubérisation » et Saül Karsz, philosophe.

Assemblée génerale de 14h30 a 16h30
Présentation des rapports d’orientation et d’activité et bilan financier
Entrée libre.

23èmes Journées d’Étude et de Formation du Réseau Pratiques Sociales
Etre hébergé, se loger, habiter : parcours individuels et destins collectifs

Un site éditorial sur lequel vous pourrez retrouver une 
sélection d’articles parus dans lePasDecôté sous 
le titre : Ponctuations 1   Une traduction en espagnol 
est prévue.

Au CIEP, Centre International d’Etudes Pédagogiques (92310 Sèvres)
26-27-28 mars 2018 

Déclinaisons disparates. De la vie intra-utérine au fait d’habiter le langage, de la politique du logement dit social à la 
spéculation immobilière, du quartier résidentiel à la cité-dortoir, du manoir au squat, de la propriété privée au patrimoine 
public.

Questions complexes. L’habitat comme possession, aliénation, privation. Etre chez soi, ne pas se sentir chez soi, être 
expulsé de chez soi, accueillir chez soi : c’est-à-dire ? Elire domicile : choix, contrainte, compromis. Qu’est-ce que la domi-
ciliation de l’identité personnelle, familiale, citoyenne ?

Enjeux cliniques. Etre hébergé, se loger, habiter. Cette dialectique mobilise économie politique et économie libidinale, 
idéologies et affects, parcours individuels et destins collectifs. Nœuds à travailler pour agir en conséquence.
Treize intervenants viendront travailler la question avec les participants.

Coût : forfait pédagogique et déjeuners 570€ - hébergement 65€ par nuitée (petit déjeuner inclus) 
Diner sur inscription 19€

Séminaire d’été
Chaque année en été, un week-end 
(vendredi après-midi/dimanche soir), 
des adhérents de PRatiques so-
ciales se réunissent pour débattre des 
expériences et des projets associatifs. 
Séminaire ouvert à qui souhaite parti-
ciper. En 2017, les activités annoncées 
dans le présent numéro du PasDe-
côté sont au centre du travail : elles 
seront décortiquées, rectifiées si né-
cessaire et surtout menées de l’avant. 
Le séminaire se tient dans une auberge 
presque espagnole puisqu’elle est 
située en Hautes-Pyrénées.

Voir...

Voir...

Voir...

Conseil d’Administration du Réseau PRatiques sociales
Saül Karsz président tél. 06.85.10.23.36, Claudine Hourcadet secrétaire tél. 06.45.90.67.61, Joël Pouliquen 
trésorier, Sébastien Bertho, Jean-Jacques Bonhomme, Cécile Peltier, Claudine Schoukroun
Ont collaboré à ce numéro : S. Bertho, J-J. Bonhomme, C. Hourcadet, S. Karsz.
lePasDecôté bulletin numérique du Réseau PRatiques sociales : formes et contenus soumis à vos critiques 
et propositions, cher-e lecteur-trice. Abonnement gratuit à partir du site www.pratiques-sociales.orgVoir...

Voir...

Voir...

Voir...

Voir...
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